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CARTE A PUCE, TELEPHONE SANS FIL, SYSTEME ET PROCEDE

D'ACCES ET DE COMMUNICATION PAR INTERNET.

L' invention concerne generalement les cartes a

5 puces, la communication numerique et, particuiierement

,

les telephones numeriques sans fil et Internet et, plus

particuiierement, un echange et une memorisation des

donnees par Internet par 1 * intermediaire de cartes a

puces, de communication numerique et particuiierement

10 de telephones numeriques sans fil.

Un certain nombre de normes pour la telephonie

sans fil sont actuellement utilisees dans le monde.

L'une d'entre elles, le GSM, est largement adoptee en

Europe et utilisee dans diverses parties des Etats-

15 Unis. Le systeme GSM a fait la demonstration de 1
' acces

OTA (over the air, en aerien) au module

d* identification de 1
' abonne (Subscriber Identification

Module, SIM) dans le telephone mobile, qui prend

souvent la forme d'une carte a puce de I'abonne, et qui

20 est un moyen pour controler a distance 1
' abonnement du

telephone. En outre, il est possible avec GSM de

telecharger des donnees d'une application du reseau

vers une carte a puce dans le combine telephonique . Un

tel acces a une carte a puce n'a pas encore ete

25 normalise mais il a ete ajoute, ou enfiche, sur le

canal SMS (short message service, service de message

court) , Le canal SMS est actuellement le seul canal

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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Standard directement en contact avec la carte a puce a

etre utilise par GSM. Le succes de ce concept, c'est-a-

dire telechargement d'une application vers une carte a

puce dans un telephone sans fil, a ete tellement grand

5 qu'a I'heure actuelle, tous les fournisseurs de cartes

a puces ont developpe leur propre protocole prive

utilisant le service SMS, et le service OTA est devenu

une caracteristique essentielle pour les operateurs de

reseau sans fil dans de nombreux pays, y compris aux

10 Etats-Unis.

Le fait qu'il n'existe aucune normalisation quant

a la fagon de telecharger presente de nombreux

inconvenients . Par exemple, les applications doivent

repondre a des protocoles differents, dont chacun offre

15 des possibilites differentes, ce qui entraine une

reduction du nombre des services disponibles parce

qu'il peut y avoir plusieurs protocoles differents.

D'autres restrictions a la mise en oeuvre de ce

telechargement tiennent au fait que le canal SMS etait

20 initialement destine a des messages texte, et est en

consequence unidirectionnel . II dispose d'une capacite

maximum de 140 octets par message. De toute evidence,

ceci ne permet pas un echange duplex. II peut etre

utilise pour telecharger des informations vers la carte

25 "a 1
' aveuglette" . Le canal SMS ne peut pas etre utilise

efficacement comme canal d'ecriture et lecture a

distance vers la carte.

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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A I'heure actuelle, aux Etats-Unis, contrairement

a ce qui se passe en Europe, ou le reseau GSM et le

telephone sans fil acceptent les cartes a puces, on

utilise tres peu de dispositifs acceptant les cartes a

5 puces. Une seule technologie sans fil fournit une

interface carte a puce, et bien que le service OTA

existant reponde aux besoins actuels des operateurs de

reseau GSM, il ne fournit pas aux developpeurs

independants un canal ouvert pour developper des

10 applications et communiquer des applications sans fil

avec la carte a puce.

En outre, aux Etats-Unis, la Federal

Communications Commission (Commission federale des

Telecommunications) vend les licences PCS. II n'existe

15 done ni couverture a I'echelle nationale par un systeme

unique, ni technologie normalisee. La decision

concernant le protocole a utiliser et le materiel a

utiliser est une decision laissee au titulaire de la

licence. En consequence, les developpeurs independants,

20 par exemple banques, institutions medicales, etc., ne

peuvent developper leur application pour une

technologie ou norme sans fil unique, mais doivent les

developper pour plusieurs technologies, dont il existe

sept differentes aux Etats-Unis. Les differences entre

25 ces technologies resident essentiellement dans

1' interface aerienne entre le combine et la station de

base, tandis que d'autres services restent relativement

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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identiques lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre d'un

reseau cellulaire numerique. Les autorites de

normalisation ont actuellement identifie sept

interfaces aeriennes utilisees aux Etats-Unis.

5 Un aspect de la presente invention consiste a

disposer d'un moyen de communication qui soit

independant de ces sept technologies, par une fusion

entre ces technologies pour former une base commune.

Une tendance recente dans 1
' Industrie consiste a avoir

10 acces a Internet a partir de dispositif s manuels, par

exemple telephones sans fils, ce qui est prevu dans la

presente invention sous la forme d'une passerelle

technologique qui fournit une solution au probleme

evoque ci-dessus . Les fabricants de telephones sans fil

15 ont developpe les nouveaux protocoles Internet, HDML de

Uplanet, TTML de Nokia, etc, mais ces dispositifs ne

presentent tous deux qu'une puissance d'UC reduite ou

limitee, et de faibles possibilites d'affichage.

Plusieurs fabricants de telephones sans fil ont

20 developpe des explorateurs maison pour s' adapter a

1
' environnement des dispositifs sans fil portatifs, par

exemple ecran a trois lignes de caracteres

alphanumeriques, memoire visible complete, clavier

restreint avec touches de defilement et fonctions de

25 clavier complet, etc. Savoir s'il y aura un explorateur

unique mis en oeuvre sur dif ferentes technologies, ou

plusieurs explorateurs differents parmi lesquels

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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choisir, n'a pas d ' importance, et ne devrait poser

aucun probleme pour 1* invention du deposant. Le

deposant s'est attache a la mise en oeuvre d'une carte

a puce pour utilisation avec un explorateur. La carte

et le systeme du deposant ne reposent pas sur la

technologie utilisee par 1' explorateur pour se

connecter a Internet, mais se connectent a Internet

avec tout explorateur. Pour surmonter les insuf fisances

de I'etat anterieur de la technique, le deposant

propose une interface avec un explorateur telephonique,

au lieu d* avoir une interface avec le systeme operateur

du telephone- Ainsi, on dispose d ' une meilleure

technologie, qui represente une solution independante

de communication pour PCS. D' autre part, les

explorateurs tels que proposes dans la telephonie sans

fil sont encore etroitement lies a une interface

aerienne, qu'il s'agisse de SMS, CDPD, etc. Toutefois,

1' explorateur fournit un acces sans difficulte a

Internet, et constitue actuellement le meilleur point

d* entree pour supporter une "interface" ouverte pour

les dispositifs portatifs.

A I'heure actuelle, des societes comme Uplanet

proposent des explorateurs pour plusieurs technologies,

CDMA, CDPD, AMPS, etc., et en raison de la nature des

applications Internet, ont adopte un "protocole ouvert"

de fagon a ce qu'il puisse etre supporte par plusieurs

fournisseurs d' explorateur ; Nokia a par exemple sorti

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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TTML, et Uplanet a recemraent sorti HTML, deux
protocoles a utiliser apparemment librement. Ces
societes etablissent en fait une norme de facto au lieu
de passer par les autorites de normalisation

.

Un aspect de la presente invention concerne une
solution technique qui consiste a utiliser une carte a

puce dans un combine sans fil, qui permette I'echange
de donnees entre la carte a puce (dans le combine sans
fil), et les donnees fournies sur Internet. Les donnees
regues d' Internet peuvent etre memorisees dans la carte
a puce pour utilisation ulterieure, ou peuvent etre
affichees en partie sur 1

' ecran du telephone sans fil.

La carte a puce porte ses propres elements
d' authentification, de codage cryptographique et de

securite, et assure ainsi la securite necessaire des

donnees transmises et regues, et la securite necessaire

des donnees memorisees. Par exemple, des applications

telles qu' informations bancaires, porte-monnaie

electronique, informations medicales, peuvent etre

echangees avec code cryptographique, authentification,
etc., si necessaire par un telephone sans fil, tout en

utilisant le reseau Internet pour un transfert rapide

et efficace des donnees, transfert rapide et efficace

qui n'est pas assure par le canal de I'operateur de

reseau telephonique, et n*est en particulier pas assure
par le canal SMS. L ' utilisateur peut enlever la carte a

puce et I'inserer dans tout telephone mobile equipe

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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d'une fente et d'un explorateur. Elle est independante

du systeme du telephone sans fil local, et doit

fonctionner avec tous les differents protocoles de

telephone sans fil locaux.

5 L'utilisateur n'a pas a limiter 1
' utilisation de

sa carte a puce aux telephones sans fil, mais peut

I'utiliser comme multicarte pour d'autres applications,

par exemple informations bancaires, porte-monnaie

electronique, carte de credit, informations medicales,

10 etc., et peut lire la carte ou ecrire dessus comme le

permet un lecteur de carte ou un terminal cable ou

fixe

.

L'un des inconvenients des explorateurs dans la

technologie de la telephonie sans fil est la gestion

15 des adresses IP (Internet Provider) des fournisseurs

Internet. Les telephones sans fils qui sont

actuellement livres avec un explorateur ont une seule

adresse IP entree definitivement , par exemple gravee

dans le telephone. Ceci non seulement prend du temps et

20 est difficile a gerer, mais est egalement relativement

couteux, parce que les adresses IP sont gravees a

I'avance sans que 1
' on sache si 1

' utilisateur final

utilisera le service Internet. Dans le cas de la

presente invention, 1' adresse IP est retiree du

25 telephone pour se trouver sur une carte a puce. Ceci

permet une meilleure gestion des adresses IP, en

particulier 1
' affectation des adresses IP sur une base

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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par besoin, et elles peuvent etre fournies en OTA apres
que I'utilisateur a achete le telephone. La decision
d' adapter le service Internet est controlee par
I'utilisateur, et est mise en oeuvre par

5 1
' intermediaire du fournisseur de service. Egalement,

une fois que la carte a puce a accede a Internet,

c'est-a-dire qu » une adresse IP est inseree dans la

carte, I'acces suivant est independant du telephone
dans lequel I'utilisateur peut inserer sa carte et

10 I'utiliser.

Un autre aspect de 1' invention consiste en ce

qu'une partie de 1
' information actuellement memorisee

dans 1' explorateur peut etre deplacee dans la carte a

puce portable. En d'autres termes, la carte a puce

personnalise tout explorateur auquel elle est connectee
de fag:on similaire au SIM qui personnalisait le

combine. Les informations specif iques utilisateur sont

alors memorisees dans 1
' emplacement amovible et

portable, a savoir la carte a puce, avec differents

articles de donnees, adresses e-mail, listes de

signets, fichiers cookies, cache, etc.

Le fournisseur de service, soit 1
' operateur de

reseau, soit un independant, peut egalement vouloir

controler I'acces aux services qui font partie du

bouquet de 1
' abonnement au telephone. La carte a puce

selon la presente invention pourrait controler les

services accessibles sur le reseau Internet. Ceci

15

20

25

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)

BNSCKDCID: <WO 9857474A1_I_>



wo 98/57474 PCT/FR98/01225

serait similaire au controls FDN du systeme GSM. La

carte a puce, telle qu'utilisee selon la presente

invention, pourrait par exemple inclure des signets

fixes restreignant I'acces a Internet a certains

5 services souscrits. Ceci est une option qui pourrait

etre selectionnee

.

La carte a puce du deposant de 1
' invention peut

supporter plusieurs applications, outre I'acces a

Internet. II est necessaire, pour rendre ces

10 applications accessibles a partir du combine MMI, de

creer une infrastructure pour les applications basees

sur la carte a puce, par exemple ecran, clavier,

donnees ligne, tonalite, etc. Que ceci necessite une

connexion en ligne, ou puisse fonctionner sans

15 connexion, ne change rien. Le concept dans ce cas

consists a utiliser les microserveurs situes dans la

carte a puce comme si chacun d'entre eux etait un

serveur a distance sur Internet. Les microserveurs

peuvent egalement supporter une application pour

20 utilisation hors Internet.

Attardons-nous sur les microserveurs.

Premierement , ils peuvent faire fonctionner des

applications comme tout serveur d' Internet. Ces

applications utiliseraient un codage de page web, et

25 assureraient une securite supplementaire . L' interface

entre le microserveur et 1
' explorateur serait

normalisee. Dans la description detaillee figure une

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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description d'un protocole. Des protocoles plus

perfectionnes seront probablement developpes

,

Les

10

15

20

microserveurs auraient une adresse de maniere a etre

accessibles a partir d' Internet, par exemple MS No 1

.

Cela assurerait une liaison entre une application

Internet et le microserveur pour 1
' echange de donnees.

Par exemple, si 1' adresse IP de 1
' explorateur est IP No

1, le microserveur sera identifie comme MS No 1 @ IP No

1.

La securite est toujours un sujet de

preoccupation. Etant donne que le microserveur est sur

la carte a puce, il peut devenir un serveur sur en

controlant soit qui accede a la carte a partir

d' Internet, soit les conditions d'acces aux fichiers et

fonctions par application incluant une authentification

sure sur Internet. Ceci pourrait comporter un acces

payant a 1
' utilisation au service disponible sur

Internet. Grace a cette securite, les applications

Internet peuvent telecharger les informations vers la

carte en toute securite.

Un autre avantage de 1' invention du deposant

reside dans le fait qu'il pourrait etre souhaitable de

telecharger une nouvelle version de 1' explorateur sur

Internet, Les interfaces aeriennes n'assurent pas la

possibilite de telecharger plus d'une centaine d' octets

a la fois, Avec une interface carte a puce vers

1' explorateur , et avec une technologie carte a puce

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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assurant 16 K 32 K, etc., il existe sur la carte a puce

un vehicule pour charger les mises a jour de

1' explorateur vers le telephone sans fil. L' interface

carte a puce de 1' explorateur pourrait servir pour

5 telecharger le nouvel explorateur a partir d' Internet

vers la carte, ou il serait provisoirement memorise,

puis pour le telecharger de la carte vers

1' explorateur . Le nouveau explorateur remplacerait ou

actualiserait I'ancien explorateur et en elargirait les

10 possibilites

.

Un aspect supplementaire de 1' invention reside

dans la possibilite d'utiliser la carte a puce sur les

telephones payants, dont certains ont un affichage

double ligne, une petite unite centrale, un clavier

15 d' interface carte a puce, et une ligne telephonique

.

Cela permet d'acceder a Internet par le telephone

public payant

.

La carte a puce de la presente invention n'est

pas limitee a une utilisation sur les telephones sans

20 fil, mais peut etre utilisee dans un lecteur de carte

pour des terminaux fixes a liaison terrestre.

RESUME DE L' INVENTION

Selon un aspect de 1 ' invention est proposee une

25 nouvelle carte a puce, qui memorise une adresse de

fournisseur Internet sur la carte. La carte peut etre

lue a partir d'un telephone numerique equipe d'un

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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explorateur : la carte est inseree dans un telephone

numerique, 1
' explorateur lit I'adresse du fournisseur

Internet et connecte I'utilisateur a Internet. La carte

peut egalement inclure des donnees supplementaires pour

5 saisie par le telephone numerique et/ou Internet, y

compris ID et mot de passe utilisateur, adresse e-mail,

carnet d'adresses e-mail, signets, signets fixes. La

carte peut contenir une memoire cache et un cookie. Un

des aspects de 1' invention est que la carte peut etre

10 distribute a un utilisateur sans adresse IP. Lorsque

I'utilisateur souhaite avoir acces a Internet avec sa

carte, 1* adresse IP peut etre entree a ce moment-la, et

si I'utilisateur utilise un telephone numerique mobile,

elle peut etre entree en aerien.

15 La carte peut en outre contenir un ou plusieurs

microserveurs, chacun ayant une adresse et une ID

microserveur pour 1
' echange de donnees avec Internet.

Sur la carte peuvent etre inclus un programme

d' authentification, un code crypt ographique , et

20 d'autres programmes de securite approprie, pour le

transfert d ' informations confidentielles entre la carte

et Internet, et pour la securite necessaire des donnees

memorisees sur la carte.

Un autre aspect de 1' invention reside dans un

25 systeme de telephone sans fil numerique pouvant etre

connecte a Internet, dans lequel une pluralite de

telephones sans fil sont chacun equipes d'un

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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explorateur Internet et d'une fente d' insertion d'une

carte a puce . Les cartes a puces sont remises aux

utilisateurs du telephone, et une carte utilisateur

pourrait etre introduite dans le logement de n'importe

5 lequel des telephones. Chaque carte comporte une

memoire pour la memorisation de I'adresse IP de

1
' utilisateur . Ainsi, un utilisateur peut connecter un

telephone sans fil a Internet en inserant sa carte a

puce dans la fente du telephone, en faisant la

10 connexion Internet par le reseau, et en activant

I'adresse IP.

Le systeme inclut en outre sur la carte une

memoire pour la memorisation et la saisie des donnees

qui sont utiles sur Internet. Par exemple ID et mot de

15 passe de 1
' utilisateur , adresse e-mail, carnet

d'adresses e-mail, signets, signets fixes, memoire

cache et cookie. II est envisage que 1* adresse IP de

1
' utilisateur soit initialement telechargee vers la

carte a partir de 1
' operateur du reseau cellulaire, par

20 exemple par le canal SMS.

Un autre aspect de 1* invention est un precede

d' exploitation d'une carte a puce qui est enfichable

dans un telephone numerique. Elle inclut les etapes de

memorisation sur la carte d'une adresse de fournisseur

25 Internet pour un utilisateur de la carte, I'enfichage

de la carte dans un lecteur de carte connecte a un

telephone numerique, et 1' activation du telephone pour

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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utiliser I'adresse du fournisseur Internet sur la carte

lorsque le telephone est connecte a Internet. Une des

caracteristiques du precede est que I'adresse du

fournisseur Internet est entree sur la carte en aerien,

5 tandis que la carte est connectee a un telephone

numerique. Un autre aspect du precede inclut les etapes

de memorisation sur la carte de divers articles

d' information utiles pour faire fonctionner la carte

sur Internet, y compris ID et mot de passe utilisateur,

10 adresse e-mail, signet e-mail, signet fixe, memoire

cache et cookie

.

Selon un autre aspect de 1' invention en terme de

structure et de precede, au moins une application est

memorisee dans la carte dans le microserveur , et le

15 microserveur inclut une page web memorisee, une adresse

de microserveur, une identification, 1
' authentification

et le protocole de communication avec un telephone

numerique, et peut etre agrandi pour inclure I'acces

aux fichiers et fonctions memorises sur la carte.

20 Le precede et I'appareil selon 1 ' invention

comprennent egalement le telechargement , c'est-a-dire

notamment la modification de 1
' application sur la

carte la ou 1
' information est echangee par Internet en

transparence pour la couche de protocole utilisee par

25 un operateur de reseau de telephone sans fil.
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D'autres objets et avantages de 1' invention

ressortiront de la description detaillee ci-apres en

rapport avec les dessins joints

.

5 BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

La figure 1 est un schema illustrant les aspects

de 1 ' invention

.

La figure 2 est un schema fonctionnel illustrant

les aspects du telephone et de la carte de 1' invention.

10

DESCRIPTION DETAILLEE DES MODES DE REALISATION PREFERES

La figure 1 represente un telephone numerique

sans fil 10 comportant une fente 12 pour recevoir une

carte a puce amovible 14. Le telephone peut inclure une

15 fente ou des fentes supplementaires non representees,

pour une SIM mobile et/ou des cartes prepayees

amovibles comme represente et decrit dans les demandes

de brevet americains en suspens du present deposant. No

de serie 08/634,188 deposee le 19 avril 1996 et

20 08/738,256 deposee le 28 octobre 1996, toutes deux

cedees au meme cessionnaire que la presente demande, et

toutes deux incorporee au present document par

reference, et en faisant partie integrante.

Le telephone 10 comport e une antenne 16 pour

25 communiquer avec un operateur 18 de reseau de telephone

cellulaire, et un explorateur interne qui permet la

communication par 1' intermediaire de 1 ' operateur de
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telephone sur Internet par 1' intermediaire d' une

societe 22 de service d'acces a Internet.

La carte a puce 14 est de preference conforme aux

normes ISO 7816-1 et -2, bien que toute carte

5 appropriee ou classique puisse etre utilisee.

La figure 2 represente certaines des parties du

telephone 10 et de la carte 14. La communication entre

le telephone et la carte se fait par les contacts sur

la carte, et les contacts correspondants sur le

10 telephone, et si 1
' on utilise les normes ISO, les

contacts sont au nombre de six ou huit et assurent une

communication serielle. Ceci est montre schematiquement

sur la figure 2 sous la reference 24. Le telephone

comporte un systeme d ' exploitation 30, un explorateur

15 32, un ecran 34, qui peut generalement afficher jusqu'a

3 lignes de texte, un clavier 36, et le circuit 38 de

telephone et la connexion a I'antenne 16 necessaires.

L' explorateur a besoin d * une adresse IP pour

I'acces a Internet. Dans le mode de realisation de la

20 figure 2, 1' adresse est memorisee dans la carte 14 a

1
' emplacement de memoire 40. L' adresse IP memorisee en

4 0 peut etre entree dans la carte a puce apres que le

telephone et la carte ont ete fabriques, et lorsque la

carte est remise a un utilisateur. L ' utilisateur

25 inserera la carte dans le combine, composera le numero

du service du fournisseur Internet, et s * enregistrera

aupres du service a partir du combine, comme on le fait

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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a partir d'un terminal d * ordinateur . L'adresse IP

pourrait egalement etre entree a partir d'un poste,

Des donnees supplementaires pour le net et/ou le

telephone peuvent etre memorisees dans des registres

5 supplementaires. Par exemple, una ID et un mot de passe

peuvent etre memorises dans un registre 42, une adresse

e-mail dans un registre 44, un carnet d' adresse e-mail

dans un registre 4 5 ; des signets peuvent etre

memorises dans un registre 48, et des signets fixes

10 dans un registre 50. Les signets fixes peuvent venir de

la carte, ou etre les signets que l^operateur de reseau

de telephone insert dans la carte lorsque le telephone

est utilise sur son systeme. En outre, il peut y avoir

une memoire cache 54 et un registre pour cookies 56.

15 Les divers registres 40-56 sont affectes a la memoire,

et ne sont pas necessairement un registre a emplacement

fixe. II est important de noter que la carte a puce 14

ayant en memoire les donnees personnelles dans les

registres 40-56 peut etre separee de 1' explorateur et

20 enlevee du combine. L ' utilisateur peut prendre la carte

a puce et I'inserer dans tout autre combine

telephonique equipe d'une fente et d'un explorateur, et

se connecter sur Internet par 1
' intermediaire de

quelque explorateur que ce soit se trouvant dans le

25 nouveau combine. En outre, il est envisage que lorsque

des terminaux a liaison terrestre, par exemple des

terminaux non sans fil, sont equipes de lecteurs de

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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10

cartes a puces, la carte de la presente invention peut
etre utilisee par exemple dans des telephones payants,

des ordinateurs personnel, des PDA, etc.

En outre, il y a dans la carte a puce une serie

de microserveurs representes ici corame adresse du

microserveur 1 et adresse du microserveur 2 sous les

references respectives 61 et 62. II doit etre entendu
que 1' invention n'est pas limitee a deux microserveurs,

mais peut en avoir un ou plusieurs. La taille des

microserveurs peut egalement etre flexible, et allouee

selon les besoins. Un microserveur classique inclut une

page web, une adresse, par exemple MS No 1 ou MS No 2

(a 1^ adresse IP), un numero d ' identification, un

mecanisme d' authentification, un protocole de

communication avec 1
' explorateur , et une aptitude a

verifier les conditions d'acces aux fichiers et

fonctions- Le protocole de communication avec

1' explorateur peut n'etre rien d'autre que I'entree et

la recuperation de donnees . Selon une autre solution,

un langage plus elabore peut etre developpe, par

exemple SGML. La communication entre le microserveur et

1' explorateur se fait par 1
' intermediaire des contacts

de la carte, de la meme fagon que toute communication

entre les composants de la carte et 1' explorateur et le

25 telephone

.

Les conditions d'acces se referent au circuit de

la carte, auquel il est fait appel selon les besoins.

15

20

BNSDOCID: <WO_9867474A1_L>
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et qui est generalement implique dans le code

cryptographique et 1
' authentification lorsque des

informations sent deplacees hors de ou vers la carte,

et egalement lorsque certaines informations sont

5 memorisees dans la carte. Tout equipement approprie ou

classique de codage cryptographique,

d • authentification, et de securite supplementaire peut

etre integre a la carte. Plusieurs techniques sont

actuellement bien connues et largement utilisees, et

10 reference est faite a un certain nombre d'ouvrages sur

le sujet, par exemple Davies, DW et Price, WL Security

for Communications Networks 1984, John Wiley, ou Hawkes

PL, Davies, DW et Price, WL Integrated Circuit Cards ,

Tags and Tokens 1990, DSP Professionnal Books ,

15 Blackwell Scientific Publications Ltd. , Oxford. Le

point important est que tout systeme approprie ou

classique de codage cryptographique, authentification

et securite peut etre utilise et incorpore dans la

carte. Outre la liste des ID des fichiers et des

20 fonctions, il peut y avoir un algorithme de compression

des donnees (non represente) ainsi que des fichiers de

gestion de donnees ou d ' affectation des donnees.

Un microserveur memorise en general une

application. Un exemple d * application est un programme

25 qui permet I'acces au compte bancaire d'un utilisateur.

A I'heure actuelle, on peut interroger son compte en

banque sur le web, et par exemple recuperer les cinq
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BNSDOCID: <WO_9857474A1J_>



wo 98/57474 ~
PCT/FR98/01225

20

derniers versements ou les cinq derniers cheques qui

ont ete presentes, le solde de differents comptes, et

autres informations, toutes tres similaires au type

d' informations actuellement fournies par les DAB des

5 banques. Un second exemple d ' application serait un

porte-monnaie electronique . Dans le cas d ' un porte-

monnaie electronique, une certaine somme d' argent est

memorisee electroniquement dans la carte. Lorsque
1

' utilisateur souhaite faire un achat, par exemple une

10 barre de confiserie dans un distributeur , au lieu de

payer en especes, la carte est inseree dans un lecteur

du distributeur, et la machine "retire" de la carte la

valeur de 1' article achete, et 1' article est remis. II

est egalement envisage que certains magasins, par

15 exemple du type fast-food, se fassent payer avec le

porte-monnaie electronique de la carte a puce. Au

moment du paiement, la carte est introduite dans une

fente de la caisse enregistreuse , et la caisse

enregistreuse indique le montant du, et ce montant est

20 retire de la carte. Un autre aspect est la possibilite

de realimenter le porte-monnaie en argent. A 1
' heure

actuelle, 1
' utilisateur apporte la carte a un DAB,

entre un code PIN, et telecharge ou retire de 1 ' argent

d'un compte en banque et le memorise sur la carte. Dans

25 un mode de realisation de la presente invention, la

carte serait inseree dans un telephone sans fil, le

service sans fil se connecterait a Internet et le
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microserveur appellerait, ou le signet appellerait la

banque de 1
' utilisateur , et apres un echange reussi

d * authentification, verification et securite,

1
' utilisateur pourrait telecharger une valeur ou de

5 "1' argent" dans le porte-monnaie electronique de la

carte. Les details du porte-monnaie electronique ne

sont pas decrits dans la presente demande, etant donne

qu*ils sont connus, et reference est faite, par

exemple, a Inexperience actuellement menee avec le

10 porte-monnaie electronique par la Chase Bank de New

York dans le quartier ouest de Manhattan. Des

informations complementaires peuvent etre obtenues

aupres du cessionnaires du deposant, qui fabrique des

cartes a puces du type porte-monnaie electronique.

15 Un autre exemple d ' utilisation du microserveur

pourrait etre la mise a jour de 1
' explorateur dans le

combine telephonique . A mesure que les explorateurs

s'ameliorent et deviennent plus perfect ionnes , il est

souhaitable de les mettre a jour ou d'obtenir une

20 version plus elaboree d'un explorateur. Le canal OTA

(service de message court SMS pour GSM) de 1
' operateur

de telephone sans fil n'est pas toujours adequat pour

le rechargement de 1' explorateur , car il prend trop de

temps et est encombrant. Un moyen efficace consiste a

25 telecharger la nouvelle version de 1
' explorateur a

partir de la carte pour remplacer, mettre a jour,

1
' explorateur dans le combine telephonique.
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Un aspect important de la structure du deposant

est qu'elle permet un echange facile de donnees entre
1

'
utilisateur d'un telephone sans fil et une source de

donnees, qu'il s'agisse d'une banque, d'une source de

5 donnees, ou de toute autre application disponible sur

Internet

.

A titre d'exemple supplementaire, de nouvelles

applications peuvent etre ajoutees a la carte a puce.

Par exemple, si la carte a puce doit egalement etre

10 utilisee pour acceder a une installation protegee par

un verrouillage de la porte par carte a puce, la cle

pour le deverrouillage et I'ouverture de la porte de

cette installation peut etre telechargee sur Internet.

Bien sur, une authentif icat ion et un code

15 cryptographique appropries devraient etre utilises pour

toute donnee sensible, qu'ii s'agisse d ' informations

bancaires, de transfert d' argent, ou d'ouverture de la

porte d*un local protege. Un autre exemple

d' application, qui implique le transfert d'une

20 importante quantite de donnees, concerne les dossiers

medicaux. Un utilisateur pourrait memoriser dans un des

microserveurs son dossier medical personnel, par

exemple etat de sante actuel, traitements,

consultations recentes, nom des medecins, etc.

25 On appreciera le fait que la presente invention

evite certaines des insuf fisances du systeme actuel, et

offre une approche universelle par Internet et carte a
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puce pour transferer des donnees ef ficacement , et si

necessaire en securite, entre un telephone sans fil et

une source de donnees, par Internet et une carte a

puce

.

5 Sur la figure 2, les divers registres et la liste

des fichiers et fonctions du service peuvent etre tous

contenus dans une seule puce de circuit integre. Du

point de vue de la securite des donnees, il est

legerement preferable de tout avoir dans une seule

10 puce. II existe une consideration economique , et avec

1' evolution de la fabrication des circuits integres, il

est egalement de plus en plus avantageux d' avoir tous

les composants dans une seule puce. Toutefois, le

veritable choix revient au constructeur de circuits

15 integres, et il peut utiliser toute conception

appropriee ou classique. En outre, les connexions sont

presentees comme faites par contacts selon la norme ISO

8. Les connexions peuvent etre de type liste de

contacts, ou tous autres contacts appropries ou

20 classiques pouvant etre utilises ou pouvant apparaitre

pendant la duree de vie du brevet.

Les dispositifs et realisations decrits

illustrent les principes de 1' invention. A la lumiere

de cet enseignement , il est evident que d' autres

25 dispositifs peuvent etre elabores par des specialistes

de la technique sans s'ecarter de 1' esprit et de la

portee de 1' invention.
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REVENDICATIONS

1. Smartcard comprenant un moyen de memorisation

de I'adresse d'un fournisseur Internet dans una carte a

puce, et un moyen dans la carte permettant de lire

5 ladite adresse a partir d'un explorateur dans un

terminal, ledit explorateur lisant ladite adresse de

fournisseur Internet lorsque ladite carte est connectee

audit terminal

.

2. Carte selon la revendication 1, dans laquelle

10 ledit moyen de memorisation inclut les donnees Internet

personnelles de 1
' utilisateur de la carte, y compris ID

et mot de passe.

3. Carte selon la revendication 2, dans laquelle

ledit moyen de memorisation inclut un moyen de

15 memorisation de donnees selectionnees dans un groupe

comprenant une adresse e-mail @, un carnet d'adresses

e-mail, des signets, des signets fixes, une memoire

cache et un cookie.

4. Carte selon la revendication 1, dans laquelle

20 ledit moyen de memorisation de 1' adresse du fournisseur

Internet est une memoire morte programmable dans

laquelle une adresse est entree apres remise de la

carte a un utilisateur,

5. Smartcard pour utilisation avec un terminal,

25 comprenant une memoire pour la memorisation d'une

adresse IP de 1
' utilisateur de la carte, et un

itineraire allant de ladite memoire audit terminal pour
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10

15

20

la lecture de ladite adresse IP vers ledit terminal,

ledit utilisateur pouvant facilement se connecter a

Internet a partir de plusieurs terminaux equipes d'un

lecteur de carte.

6- Carte selon la revendication 5, comprenant en

outre un microserveur comprenant une adresse de

serveur, une ID, un programme d ' authentification, et un

protocole de communication pour I'echange de donnees

avec Internet

-

7. Carte selon la revendication 6, ladite carte

comprenant en outre une liste des fichiers ID et des

fonctions, et ledit microserveur incluant les

conditions d'acces auxdits fichiers et auxdites

fonctions

,

8. Carte selon la revendication 5, dans laquelle

ladite memoire de la carte comprend en outre une ID, un

mot de passe, une adresse e-mail, un carnet d'adresses

e-mail, et des signets.

9. Systeme de telephone sans fil numerique

pouvant etre connecte a Internet et comprenant :

(a) une pluralite de telephones sans fil equipes

d'un explorateur Internet et d'une fente pour insertion

d'une carte a puce,

(b) une pluralite de cartes a puces pour les

inserer de fagon amovible dans la fente des telephones,

avec une carte dans la fente d'un telephone a tout
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moment , chaque carte disposant d ' une memoire pour la

memorisation de I'adresse IP d'un utilisateur,

un utilisateur pouvant connecter un des

telephones sans fil a Internet en inserant la carte a

5 puce de 1 * utilisateur dans la fente du telephone, en

composant le numero de connexion a Internet sur le

reseau, et en activant I'adresse IP.

10. Systeme selon la revendication 9, dans

laquelle ladite adresse IP est telechargee en aerien

10 vers la carte.

11. Systeme selon la revendication 9, dans iequel

ladite memoire de la carte comporte en outre une

memoire pour la memorisation de donnees selectionnees

dans un groupe consistant en une ID, un mot de passe,

15 une adresse e-mail de 1
' utilisateur , un carnet

d'adresses e-mail, des signets, des signets fixes, une

memoire cache et un cookie, lesdits articles de donnee

etant memorises dans la carte de 1
' utilisateur , et

etant disponibles pour utilisation avec un explorateur

20 sur n^importe quel combine dans Iequel la carte est

inseree

.

12. Systeme selon la revendication 9, comportant

en outre des applications de la carte memorisees dans

ladite carte, et lesdites applications etant

25 telechargees vers la memoire de la carte par

1' intermediaire d' Internet

.
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13. Systeme selon la revendication 12, dans

lequel une desdites applications est memorisee dans un

microserveur de ladite carte

•

5 lequel ledit microserveur comprend une page web, une

adresse, une ID, une sequence d' authentification, et un

protocole de communication avec 1' explorateur

.

15. Systeme selon la revendication 14, dans

lequel ladite carte comprend en outre des listes de

10 fichiers, ID et fonctions, et ledit microserveur a la

possibilite de verifier les conditions d'acces auxdits

fichiers et auxdites fonctions.

16. Procede d ' utilisation d'une carte a puce

enfichable dans un terminal equipe d'un explorateur,

15 comprenant les etapes consistant a memoriser dans la

carte I'adresse d'un fournisseur Internet pour un

utilisateur de carte, enficher la carte dans un lecteur

de carte connecte au terminal, et activer 1^ explorateur

pour utiliser I'adresse du fournisseur Internet lorsque

20 le terminal est connecte a Internet.

17. Procede selon la revendication 16, comprenant

I'etape qui consiste a entrer I'adresse du fournisseur

Internet sur la carte pendant que la carte est

connectee a un terminal.

25 18. Procede selon la revendication 17, dans

lequel ledit terminal est un telephone sans fil.

14. Systeme selon la revendication 13, dans
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19. Procede selon la revendication 16, comprenant

les etapes consistant a memoriser dans la carte une ID

et un mot de passe utilisateur, et des donnees

selectionnees dans un groupe comprenant une adresse e-

5 mail, un carnet d'adresses e-mail, un signet, un signet

fixe, une memoire cache et un cookie, les donnees

personnelles de 1
' utilisateur etant memorisees dans la

carte, laquelle carte pouvant etre connectee a

1 ' explorateur equipant le terminal.

10 20. Procede selon la revendication 16, comprenant

en outre les etapes consistant a memoriser au moins une

application dans la carte dans au moins un

microserveur, ladite application comportant une page

web memorisee, une adresse du microserveur, une

15 identification, une authentification, un protocole de

communication avec 1' explorateur , et I'acces aux

fichiers et fonctions memorises sur la carte.

21. Procede selon la revendication 20, ladite

application etant telechargee vers la carte a partir

20 d' Internet.

22. Procede selon la revendication 21, comportant

en outre les etapes de codage cryptographique de

1
' application telechargee, et de memorisation d'au

moins une partie de ladite application sous une forme

25 cryptee protegee.

23. Procede selon la revendication 22, dans

lequel ladite carte crypte au moins une partie des
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donnees transmises dudit microserveur audit

explorateur, la confidentialite et la securite desdites

donnees s'en trouvant ameliorees.

24- Precede selon la revendication 20, ledit

5 terminal etant un telephone mobile, et comprenant en

outre les etapes consistant a memoriser une application

dans la carte, ladite application etant telechargee en

aerien a partir d' Internet vers la carte pendant que la

carte se trouve dans ledit telephone mobile.

10 25. Precede selon la revendication 20, dans

lequel ladite carte est enfichable dans differents

terminaux, un utilisateur pouvant acceder sans probleme

a Internet a partir de n'importe quel terminal en

utilisant ses donnees personnelles Internet memorisees

15 sur la carte.
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in the art.

"A" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

12 October 1998

Date of mailing of the international search report

21/10/1998

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.

Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Vaskimo, K

Fofm PCT/ISA/210 (second shoel) (July 1992)
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1

us 5 497 411 A (PELLERIN JOSEPH C E)
5 March 1996
see column 1, line 8 - line 14
see column 2, line 54 - column 4, line 67
see column 5, line 23 - column 6, line 23
see column 7, line 26 - column 8, line 2

see figures 1,2,4A,4B

P. KRUGER: "Growing pains "

COMMUNICATIONS INTERNATIONAL,
vol. 24, no. 5, May 1997, pages 49-50,52,
XP002080217
UK
see the whole document

US 5 590 197 A (CHEN ET AL.

)

31 December 1996
see column 1, line 36 - line 55
see column 3, line 33 - column 4, line 13

US 5 359 182 A (SCHILLING) 25 October 1994
see column 1, line 6 - column 2, line 50
see column 4, line 30 - line 59
see column 6, line 35 - column 7, line 2

1,5,8,9,
16

1,4,9.
16-18

2,5,
10-12,
19,20

1,5,9,16

1,5,9,16

Forni PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (Juty 1992)
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us 5497411 A 05-03-1996 CA 2140564 A 12-09-1995
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A. CLASSEMENT OE L OBJET OE LA DEMANOE
CIB 6 H04L29706 G07F7/08

Selon la classification Internationale des brevets (GIB) ou a la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAtNESSUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE
Documentation minimate consultee (syst6me de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 H04Q G07F G06F H04L

Documentation consultee autre que la documentationmlnlmale dans la mesureoii ces documents reinvent des domaines sur lesquels a porte la recherche

Base de donnees electronique consuit^e au cours de la recherche internationale (nom de la base de donnees, et si ceiaest realisable, termes de recherche
utilises)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie Identification des documents cit6s. avecje cas ech^ant, indicationdes passages pertinents no. des revendicatlons visees

FR 2 737 797 A (GERMANEAU BENOIT LUC
GILDAS) 14 fevrler 1997
voir page 1, ligne 2 - page 4, ligne 6
voir page 4, ligne 34 - page 8, ligne 33

CONSENSUS: "Get Smartcard Demonstration
to Show Benefits of Smart Card Technology"
LEADING INTERNET COMPANIES DEMONSTRATE
PORTABLE SECURITY AT 1997 RSA CONFERENCE,
27 Janvier 1997, XP002080216
http : //www . consensus . com/pr/demo_pr . html
voir le document en entier

-/--

1,4,6,9,
16-18

2,8,
10-12,
19,20

1,4,
16-18

2,19,20

"x] Voir la suite du cadre 0 pour la finde ta liste des documents
[)( I

Les documents de families de brevets sont indiqu6sen annexe

' Catdgones speciales de documents citds;

"A" document d6flnissant l'6tat general de latechnique, non
consid^re comme particuli^rement pertinent

"E" document ant6rieur, mais publi6 k la date ded6p6t international
ou apr^s cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendcation de
priority ou ciX6 pour determiner ta date depublication d une
autre citation ou pour une raison spectale (telle qaindiquee)

"O" document se ref^rant ci une divulgation orale, & un usage, ^
une exposition ou tous autres moyens

"P" document public avant la date de d6p6tinternational, mais
posteneurement ^ la date de priority revendiqu^e

•T" document ult6rieur public apr^s ladate de d6p6t international ou la

date de pnorit^ et n'appartenenant pas ci r^tat de la

technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe
ou la th^orie constltuant la base det'invention

"X" document particull^rement pertinent; Tinvention revendlqu^e ne peut
etre consid6ree comme nouvelle ou comme Imptiquant une activity

inventive par rapport au document consider^ isol6ment
"Y" document particuli6rement pertinent: I'invention revendiqu^

ne peut ^tre consideree comme impliquant une activity inventive
lorsque le document estassocid ^ un ou plusieurs autres
documents de m6me nature, cette combtnaison 6tant 6vtdente
pour une personne du metier

"&" document qui fait partie de ta meme famillede brevets

Date A laqueile la recherche internationale a 6t6effectivement achev^e

12 octobre 1998

Date d'exp4dition du present rapport de recherche intematiof^ate

21/10/1998

Nom et adresse postale de radministrationclTargee de la recherche internationale

Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijsvi/iik

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni.

Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnatre autorise

Vaskimo, K

Formulaire PCT/lSA/210 (deuxi^ma teuOle) (juillet 1992)
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Categorie ' Identification des documents cites, avec.le cas echeant. I'lndicationdes passages pertinents no. des revendications visees

1

US 5 497 411 A (PELLERIN JOSEPH C E)
5 mars 1996
voir colonne 1,

voir colonne 2,

ligne 67
voir colonne 5,

ligne 23
voir colonne 1

,

ligne 2

voir figures 1,2,4A,4B

ligne 8 - ligne 14
1 igne 54 - col onne 4,

ligne 23 - colonne 6,

ligne 26 - colonne 8,

P. KRUGER: "Growing pains "

COMMUNICATIONS INTERNATIONAL,
vol. 24, no. 5, mal 1997, pages 49-50,52,
XP002080217
UK
voir le document en entier

US 5 590 197 A (CHEN ET AL.)
31 decembre 1996
voir colonne 1, ligne 36 - ligne 55
voir colonne 3, Hgne 33 - colonne 4,
ligne 13

US 5 359 182 A (SCHILLING) 25 octobre 1994
voir colonne 1, ligne 6 - colonne 2, ligne
50
voir colonne 4,
voir colonne 6,
ligne 2

ligne 30 - ligne 59
1 igne 35 - col onne 7,

1,5,8,9,
16

1,4,9,
16-18

2,5,
10-12,
19,20

1,5,9,16

1,5,9,16

Fotmutaire PCT/ISA/21 0 (siite do ta deuxidme teuiSo) Quatel 1992)
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FR 2737797 A 14-02-1997 AUCUN

US 5497411 A 05-03-1996 CA 2140564 A 12-09-1995

US 5590197 A 31-12-1996 AUCUN

US 5359182 A 25-10-1994 CA 2107865 A 07-04-1994

Fomudaire PCT/ISA/21 0 (annexG famiaes ds brevets) (juaiet 1 992)

<WO 9857474A 1 _l_>


